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TRENTE-SIXIÈME ANNÉE

veysonnaz

Madame Bertha Praz fête ses 100 ans !
Texte : La famille
Photos : Jean-Pierre Guillermin

B

ertha est née le dimanche
13 octobre 1918 à Veysonnaz, le jour où les citoyens
suisses acceptent l’introduction de la proportionnelle
pour l’élection au Conseil
national, pendant que l’on
entrevoit la fin de la guerre
et la première capitulation
de l’Allemagne. C’est aussi le
moment que choisit Marconi
pour établir le record de distance de la téléphonie sans ﬁl
à 12000 kilomètres. On était
bien loin de nos natels.
La famille de Jean Fragnière
et Marguerite Délèze accueille dans la joie la venue
de leur troisième enfant, qui
sera bientôt suivi de deux
autres.
Durant sa petite enfance,
Bertha a vécu le quotidien
des gens de la montagne,
s’initiant très tôt aux travaux
domestiques, à l’élevage
du bétail et à la culture des
champs. Son école primaire
achevée, elle est allée « ën
plache » travaillant notamment quelques années
comme aide familiale à
Saxon, ce qui lui permettait
de gagner quelque argent
pour aider sa famille. Malgré
sa petite taille, elle participe

aux activités de la famille, au
village ou au mayen, se forgeant un caractère bien trempé qui lui a permis d’accepter
avec sérénité les joies comme
les peines.
Le 11 avril 1940, elle unit sa
destinée à Henri Praz avec qui
elle a eu la joie d’accueillir
six enfants.
Bertha a toujours été une
infatigable travailleuse. Les
occupations ne manquaient
pas : les foins, le bétail, les
fraises, les framboises et les
jardins. Pendant la saison des
mayens, elle descendait au
village la journée pour cueillir les fraises et remontait le
soir à dos de mulet et le plus
souvent à pied pour rejoindre
sa famille.

Une fois en fin de journée, distribuait sans compter à ses
en remontant, le mulet s’est voisins, à ses proches, aux enemballé. Prise de panique fants du village qui passaient
elle s’est lancée dans le vide devant chez elle, bénéﬁciant
en étant sûre de tomber dans à l’occasion d’une friandise et
les bras de la vierge Marie d’un sirop.
en qui elle a toujours eu En octobre 1984, elle a la douune conﬁance absolue. Cette leur de perdre son mari subichute n’a eu aucune consé- tement et bien évidemment
quence et elle a pu poursuivre trop tôt puisqu’il venait de
prendre sa retraite en mars
sa route.
On pourrait résumer simple- de la même année. En mai
ment l’essentiel de sa vie : 1993, elle a encore vécu la
fidélité et dévotion. Fidélité perte de son fils Dominique
à son village qu’elle n’a qua- décédé accidentellement alors
siment jamais quitté avant qu’il était le père d’un enfant Bertha avec les autorités communales et cantonales.
d’intégrer le home Saint- de 17 mois et d’une enfant
François. Fidélité et dévotion à naître. Elle surmonte ces elle est l’heureuse grand-mère centenaire de la commune de
à sa famille à laquelle elle a épreuves grâce à son courage de 12 petits-enfants et 11 ar- Veysonnaz, elle vit paisibleconsacré toute sa vie et toute et à sa ténacité. Aujourd’hui rière-petits-enfants. Première ment entourée des siens.
son énergie. Enfin fidélité,
dévotion et confiance totale
en Dieu à qui elle sait parler
mieux que quiconque et qui
l’a assurément aidée dans les
moments les plus difficiles
qui ont jalonné sa belle et
longue vie.
Toujours disponible et rayonnante, elle prenait le temps
de faire un brin de causette
avec chacune et chacun sur
les chemins du village. Aux
dires de tous, un détail important se remarquait chez elle.
Ce détail est probablement le
secret et la recette de sa longévité. Il s’agit bien sûr de son
sourire. Son sourire qu’elle Madeleine, Jean-Paul, Claire-Lise, Jacinthe, Chantal et Bernard entourent leur maman.

salins

Ski-club Salins : départ pour la nouvelle saison !
Texte : Maude Kessi
Photos : LDD

L

a première neige est tombée sur les sommets, il est
temps de lancer la nouvelle
saison pour le ski-club Salins !
Mais avant, petit retour en
arrière… La saison dernière,
neufs petits courageux ont

chaussé les skis pour la première fois, avec un joli succès ! Ils ont rapidement quitté
le jardin des neiges pour partir à l’assaut des pistes alentours. Les plus grands, une
vingtaine, ont peauﬁ né leur
style avec leurs moniteurs de
l’Ecole Suisse de Ski de Veysonnaz. Les adultes ont pu

profiter de deux week-ends
de ski de randonnée et d’une
sortie freeride, avec parfois
une météo incertaine, mais
une joie toujours au rendezvous !
Diverses autres activités ont
été organisées, comme la
sortie d’automne qui, cette
année, nous a permis de dé-

au local de l’ancienne poste,
couvrir le bisse du Trient.
Et la saison prochaine ? Elle aﬁn de se retrouver avant le
débute sous peu, avec la tra- début de l’hiver. Les cours de
ditionnelle gymnastique pour ski des enfants débuteront
les enfants, qui sont attendus en janvier. Et les parents sont
à la salle de gym de Salins le également attendus sur les
mercredi soir, dès la rentrée pistes… les skis aux pieds !
d’automne. Le mercredi 5 dé- Un cours de « refresh » leur
cembre, le ski-club offrira sera spécialement proposé le
un vin chaud à la population 12 janvier. Mais le prochain

rendez-vous, c’est bien sûr
notre célèbre loto, organisé
avec la Fanfare la Liberté de
Salins, qui aura lieu le dimanche 4 novembre à 17 h 30
à la salle de gymnastique à
Pravidondaz. On vous y attend nombreux !

PROCHAINE PARUTION

Vendredi
30 novembre 2018
Dernier délai pour
vos textes et annonces :
vendredi 16 octobre 2018.
info@echodelaprintse.ch
www.echodelaprintse.ch
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La Cabane du Bec
aurait eu 75 ans cette année

1
Texte : Yvan Fournier
Photos : LDD
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Maurice Michelet

A plan
1. Pâche choun tin à boucâ o chyè.
2. Indrey po plorâ.
- A fé cruchî a pöma.
3. Oun âtro do. - I « ouà » de Poutine.
4. Conduijey é tsarë dû tin de Cesâ.
- Chû é plàquye d’Appenzell.
5. Moujâye djyà déan que d’ître féyte.
6. Famële de betchyète prösse di chëndze (pluriel).
7. Cöpe é oùche d’oun âbro û d’oun bochon que chërvon
à rin (2e pers du sing.)
8. Töte à moujîca qu’oun fé avouë hlë chà.
- I prûmyëra é i darîra de « Mieux ».
9. I checönda di chà.
10. Fô pâ ote pèdre ën mountàgne. - Chœûo.
11. Fûra da maadî. - Paï de Russi.
Drey bâ
1. Can plû é qu’oun vouà trouà fö û volan.
2. Cœudôre. - Po chèdre.
3. A te. - Bayë ën man proûpye.
4. Pâ è fyè. - Medessën acourchyà.
5. Plàche dû véâdzo chin di Grecs.
6. É crouè de öra chan ote dère.
- Tsoûje pâ éyno à comprîndre.
7. Poèmo ën tsanson.
- Po motrâ oun mounton (masc. plur).
- Artîcle contractà.
8. I mouey.
- Derën o tin, mejoûra po é plàquye di broûe.
- Confyin ën yuî.
9. Atinchyonâ po éj âtre.
- Po dère qu’é pâ bon.

e Ski-club Le Chamois est
né en 1939 et a disparu
vers 1950 ; il serait le fruit
d’une concurrence de bistrots
et non de skieurs. La rivalité
qui existait entre les ski-clubs
Le Chamois et Arpettaz était
forte, mais stimulante.
Le Chamois construit une
petite cabane sur la Crête
de Tracouet, un terrain de
250 m2 acheté à la bourgeoisie d’Isérables. Un groupe
de 12 hommes dont Joseph
Lathion, Cyrille Michelet,
André Michelet, Lévy Pitteloud, Edouard Bornet décident d’une mise de fonds de
500 francs chacun et 5 journées de travail.
Plus tard Edouard Bornet
rachète les parts. Le terrain
a d’abord été loué à la commune de Nendaz. Une vente
est survenue par la suite,
mais la surface vendue a été
limitée à 250m2. Aujourd’hui
cette cabane a été remplacée
par le restaurant de Tracouet,
mais elle a été reconstruite à
Balavaud.

Logo du Ski-club retrouvé
par Jacquy Bourban.

Feuille d’Avis du Valais, 18.7.1945, p. 3

Grille à faire parvenir pour le 30 novembre 2018 au plus tard à :
Echo de la Printse - Mots croisés patois,
C.P. 126, 1997 Haute-Nendaz
1 nom par grille - 1 envoi par personne. Gardez le numéro
de la grille visible. N’oubliez pas votre nom et votre adresse !

Nouvelliste, 10.12.1943, p. 3
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René Charbonnet, Aproz
Jules Crettenand, Isétables
Jacques Darioly, Aproz
Georgette Fournier, Brignon
André Lagger, Ollon
Gaëtan Mariéthoz, Nyon
Marie-Hélène Massy, Saint-Jean
Paulo des Crettaux
Laurence Rossini,
Haute-Nendaz
Antonia Rausis, Orsières

Le Confédéré, 9.8.1944, p. 4

N’in rechiû 23 reponse.
14 lectô an troâ a bôna grële :

Renée Berthouzoz, Erde
André Beytrison, Pravidondaz
Marie-Edith Bourban,
Saclentse
Béatrice Broccard, Turin

Le gagnant est
Jules Crettenand
qui recevra
un bon
au Café d’Aproz.

Journal et Feuille d’Avis du Valais, 31.12.1951, p. 11

Feuille d’Avis du Valais, 23.3.1953, p. 6

Depuis 1975
à Haute-Nendaz

CÖBLA DU PATOUÈ
Jeudi 8 novembre à 20 h
Cette veillée aura lieu au Moulin dû Tsâblo. (Nînd’art pas disponible) Les veillées sont ouvertes à toutes et tous, membres
ou non membres de la Cöbla dû patouè. Soyez les bienvenus.
Apportez vos témoignages éventuels.

Photos aériennes avec drône
Photos d’identité
Agrandissements d’après
vos négatifs,
diapos et numériques
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nendazphotos@gmail.com

Feuille d’Avis du Valais,
28.9.1953, p. 2

Feuille d’Avis du Valais,
14.1.1954, p. 5

Ouvert de 15 h à 18 h du lundi
au vendredi sauf le jeudi
aussi sur rendez-vous
au 079 565 02 32

valais

les agettes

La Constituante 16e édition de Racl'Agettes
Un total de 646 candidats pour les 130 sièges de la
Constituante valaisanne.
Texte : comm. presse

A

lors que le dépôt des
listes était fixé au lundi
1 er octobre à 12 h, ce sont
un total de 646 candidats
qui se sont annoncés pour
l’élection à la Constituante
valaisanne programmée le
25 novembre prochain. Avec
cinq fois plus de candidats
que les 130 places disponibles,
l’élection à la Constituante
cartonne, et notamment dans
le Valais romand, où ce sont
526 candidats qui seront en
lice. La majorité des partis
et mouvements intéressés
entendaient proposer des
listes pleines, mais seuls le
PDC du Valais romand et
Appel Citoyen y sont parvenus avec les 96 noms requis.
Le PLR-Valeurs libérales-radicales présente 95 candidats,
l’UDC 84, Les Verts 79 et le
PS-Gauche citoyenne 76. Parmi les 646 candidats ﬁgurent
35% de femmes, soit nettement en dessous de la parité
qu’espéraient les divers partis.
Le mouvement Appel Citoyen

est arrivé à la parité parfaite,
alors que Les Verts font mieux
avec 42 femmes sur 79 candidats. Confirmant la volonté
d’amener du sang neuf dans
la Constituante, toutes les
listes se caractérisent par la
présence de 15% seulement de
candidats qui ont déjà exercé
ou qui exercent encore un
mandat électif.
Election de la Constituante
Les listes déposées en vue de
l’élection de la Constituante
laissent apparaître que, dans
un même cercle électoral,
plusieurs candidats portent le
même nom, voire les mêmes
nom et prénom. Les citoyens
devront en conséquence individualiser clairement leur
vote en mentionnant sur le
bulletin le prénom, la profession, le numéro ou toute
autre adjonction permettant
l’identification sûre et sans
équivoque du candidat auquel
ils accordent leurs suffrages.
En cas de doute, ces suffrages
seront considérés comme
nuls.

Nous publions ci-dessous les candidats domiciliés
dans les communes où notre journal est distribué.
LISTES
DISTRICT DE SION
Liste no 1 - Appel Citoyen
1.11 Ferchaud Alexandre, étudiant HES-SO économie d’entreprise,
Veysonnaz
Liste no 2 - Parti socialiste et gauche citoyenne
2.1 Le Deunff Loïc, étudiant, Veysonnaz
Liste no 4 - Valeurs libérales-radicales
4.18 Stalder Ruth, professeur d’économie et de droit
au collège de la Planta, Salins
Liste no 6 - Les Verts et Citoyens
6.12 Kessi Praz Maude, géographe, Salins
DISTRICT DE CONTHEY
Liste no 1 - Appel Citoyen
1.11 Crettenand Gilles, économiste d’entreprise, Beuson-Nendaz
Liste no 2 - Parti socialiste et gauche citoyenne
2.5 Weissmüller Hanny, pilote de locomotive, Haute-Nendaz
2.6 Glassey Gauthier, employé de commerce, Sion
Liste no 3 - Parti démocrate-chrétien du Valais romand (PDCVr)
3.1 Bornet Sophie, aide médecine dentaire, Baar-Nendaz
3.5 Clerc Damien, professeur philo, Aproz-Nendaz
Liste no 4 - Valeurs libérales-radicales
4.8 Délèze Simon, gestionnaire en personnel, Sornard-Nendaz
4.9 Follonier Bernard, entrepreneur, Baar-Nendaz
Liste no 5 - UDC et union de citoyens
5.7 Garcia Illan, vigneron-encaveur, Saclentse-Nendaz
5.9 Uldry Grégoire, étudiant, Haute-Nendaz
Liste no 6 - Les Verts et citoyens
6.11 Mariéthoz Quentin, étudiant inﬁrmier, Haute-Nendaz

Texte et photos : Jeannot

L

e centre du village de
La Vernaz était comble
pour la 16 e édition de Racl'Agettes. Grâce à une météo
des plus clémentes, plus de
2500 convives ont participé à
la manifestation. Ils venaient
d'horizons différents dont
une grande majorité hors
canton. 140 bénévoles pour le
montage et le démontage, les
débits de boissons et bien sûr
une équipe de 70 racleurs dont
6 ﬁlles ont contibué au succès
de la manifestation. Mention
spéciale à Madame Carole
Schmid, conseillère communale à Sion, qui a remplacé au
pied levé un racleur défﬁcient.
Le conseiller national Thomas Egger, président de AOP
Raclette du Valais, était présent aussi. Notons au passage
que Eddy Gaspoz, le roi de la
patate, avait organisé la sortie de la chorale «Le cœur des
Hameaux » de Vers-chez-Perrin,
dans le Gros de Vaud.
Pour mémoire, le set comprenant une assiette en bois, les
services, un verre, un poivrier
et un bocal de cornichons,
revient à 18 francs. Ce qui
fait que le forfait à 30 francs
est relativement bon marché
et c'est grâce à la vente des
boissons et des sponsors que
les organisateurs couvrent
les frais. Les comptes sont
juste équilibrés. Cette année,
230 fromages ont été raclés et
plus de 640 kg de pommes de

La chorale « Le cœur des Hameaux » à l'heure de l'apéritif.

terres ont été distribués.
Le comité d'organisation
adresse un grand merci aux
bénévoles et vous donne rendez-vous pour la 17e édition le
28 septembre 2019 !

Rosemary et Jean-Philippe Bex avaient délaissé la Riviera
vaudoise pour participer à Racl'Agettes.

L'accueil commence
par le parking.

Les gâteaux c'est par ici !

Thomas Egger et Pierre
Métrailler.

Coralie Silva et Loïc Le Deunff, à Racl'Agettes nous y étions !

DISTRICT DE MARTIGNY
Liste no 1 - Valeurs libérales-radiales
1.7 Crettenand Adeline, étudiante, Isérables
1.8 Crettenand Narcisse, technicien en télécommunications,
Isérables
Liste no 3 - Parti démocrate-chrétien du Valais romand (PDCVr)
3.6 Crettenand Raoul, ingénieur, conseiller communal, Isérables

La relève des bénévoles est assurée.

LES ÉLUS À VOTRE SERVICE

Isabelle, la déesse
de la raclette.

CAP 3D SA - ECHAFAUDAGES

Tout au long de l’année nos élus s’engagent
pour vous, mais là ils vous serviront vraiment !
Le PDC de Nendaz invite tous les habitants
de la commune à partager un Brunch le dimanche
11 novembre à la salle de gym d’Aproz dès 10 h 30.
Venez découvrir qui sera le plus habile
pour porter les assiettes !
Vous n’êtes pas disponibles à cette date ?
Pas de souci, dès maintenant, 2 brunchs annuels seront
organisés dans les différents villages de la commune.
Le prochain aura lieu au printemps.
Au plaisir de vous y retrouver !
Votre comité

PDC Nendaz

RESTAURANT - ŒNOTHÈQUE
Immeuble Beau-Séjour - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 12 68 - www.deisavi.ch

RÉOUVERTURE
LE 14 NOVEMBRE 2018

FRANCIS DUMAS
Route du Manège 63
1950 Sion
Tél. 027 203 51 41
Fax 027 203 17 93
E-mail : info@cap3d.ch
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PLR

Interviews des conseillers
Antoine Baechler, conseiller communal PLR a dû démissionner de son poste au Conseil. Quatrième colistier aux élections de 2014, Nicolas Stauffer
prend sa place autour de la table. Interview croisée du sortant et du rentrant.
Texte : Raphaël Bornet

Antoine Baechler
Pourquoi quitter
vos fonctions ?
Tout le monde le sait et sur
la commune peut-être même
que certains le savaient avant
moi ! (rire) Du simple fait que
je me sois marié avec une
femme qui vaut de l’or. Car
d’un point de vue personnel
on était bien assis à la table
du conseil, mais la loi c’est la
loi !
Quelle est votre plus
grande satisfaction ?
Que les habitants de Nendaz
aient fait confiance à une
nouvelle tête en me nommant
au Conseil communal. Cela
prouve que le changement
n’est pas qu’illusion ! Mais surtout, d’avoir pu travailler pour
les citoyens de la commune
en mettant plus en avant mes
compétences professionnelles
que politiques !
De quel accomplissement
êtes-vous le plus ﬁer ?
Je tournerai la question différemment car mon mandat fut
trop court pour pouvoir me
féliciter d’un projet en particulier. Je dirai donc que j’ai
été fier de pouvoir prendre
part aux discussions de gros
dossiers tel que la maison de
la santé, des taxes sur les eaux
et la diminution des impôts. Il
y a également la complexité
des différents dossiers des TP.

Je pense entre autres à celui
de la taxe au sac. En résumé,
j’ai été fier de pratiquer ce
métier particulier et fantastique de conseiller communal.
Quelle est votre avenir
en politique ?
Pour l’instant, je voudrais
intégrer le comité du parti
de la commune. Après je ne
sais pas, l’avenir nous le dira.
Mais quoi qu’il en soit, si un
avenir en politique existe, le
domaine communal me satisfait amplement. Et pourquoi
pas dans un futur proche ou
lointain tenter de briguer un
nouveau mandat que je tâcherai de terminer cette fois !
Comment voyez-vous
Nendaz dans 10 ans ?
Avec un Conseil général naturellement ! Sur la durée 10 ans
pour une commune c’est
déjà demain tant les dossiers
prennent du temps et de l’investissement pour être concrétisés. Je verrais bien une commune liant du tourisme pour
tout âge et toutes saisons et je
ne pense pas que ce soit illusoire, les compétences et les
idées sont présentes. Nendaz
possède un excellent potentiel et je suis certain que les
autorités en place l’ont repéré
et vont l’exploiter, d’ailleurs
ils le font déjà. Pour terminer,
je vois Nendaz avec tous ses
domaines d’activités vivre en
harmonie et pour le bien de la
collectivité !

Nicolas Stauﬀer
Pourquoi vous
engagez-vous ?
L’engagement citoyen et associatif reste à mon sens primordial dans la vie d’un village.
Passionné depuis longtemps
par la politique, l’engagement
au sein du Conseil communal
est une façon de remplir mon
devoir de citoyen tout en apportant, je l’espère, une expérience socio-professionnelle
au service de la collectivité.
Quelle est votre plus
grande attente ?
Un vieil adage dit qu’en politique, il ne faut pas avoir d’attente car on est souvent déçu.
Plus sérieusement, j’attends
de mes collègues et finalement de tous, de l’indulgence.
Natif d’un autre canton et
habitant la commune depuis
quelques années seulement,
il me tarde d’en connaître
ses habitants, son fonctionnement, ses us et coutumes.
Quel projet tenez-vous
à réaliser ?
Je souhaite préparer le futur
et écrire le plan de développement qui dessinera les
contours, les axes stratégiques
et les conditions-cadres de
notre commune. Ce plan de
développement sera notre ﬁl
rouge pour les législatures à
venir.

Comment voyez-vous
Nendaz dans 10 ans ?
Une agglomération démographiquement importante dans
un canton qui va connaître
une croissance significative.
Une commune avec un exécutif professionnel et un Conseil
général comme organe décisionnaire. La gestion administrative sera centralisée mais
la vie socio-culturelle restera

Quelle est votre
expérience politique ?
Du législatif, quinze ans de
Conseil général et huit années de Grand Conseil. La
présidence d’un parti durant
une dizaine d’années et secrétaire politique durant trois
ans. Cette nomination au sein
de l’exécutif est une première
et me réjouis tout particulièrement.

ancrée dans les villages. La
commune restera principalement orientée vers le tourisme mais aura développé
d’autres niches pour devenir
incontournable dans un marché concurrentiel. Le potentiel existe, à nous, citoyens, de
le développer.

vétroz

Concert du Brass
Band 13 Étoiles
Etoiles. En effet, après 41 ans
passés à la tête de l’ensemble,
Géo-Pierre Moren, illustre directeur et membre fondateur
du BB13* a souhaité tourner
une page d’histoire et tirer sa
révérence. Pour le remplacer,
les musiciens ont choisi Frédéric Théodoloz, tromboniste
et chef d’orchestre originaire
de Grône. C’est au Nendard
Eric Fournier qu’ont été
confiées les rênes de la formation B. Tous deux feront
leur baptême du feu lors de ce
concert.
Comme chaque année, les
deux formations du BB13*
se réunissent le temps d’un
concert pour le plus grand

Texte : comm. presse

L

es deux formations du
Brass Band 13 Etoiles
donneront leur traditionnel
concert d’automne le mercredi 31 octobre prochain à
20 h 15 à la salle de Bresse à
Vétroz. A cette occasion, ils
auront le plaisir d’accompagner le célèbre tubiste norvégien Øystein Baadsvik. Ce
concert exceptionnel marquera également l’arrivée de
deux nouveaux chefs : Frédéric Théodoloz à la tête de
la formation A ainsi qu’Eric
Fournier pour la formation B.
L’année 2018 restera dans
les annales du Brass Band 13

plaisir des mélomanes. En
sus d’un programme riche et
varié, le public pourra cette
année se laisser charmer par
la virtuosité et la musicalité
du norvégien Øystein Baadsvik. Ce musicien hors du
commun est le seul tubiste à
s’être exclusivement consacré
à sa carrière de soliste. Il n’a
en effet jamais été titulaire au
sein d’un ensemble et n’a jamais accepté de poste d’enseignant. Ses engagements, dans
des styles très variés et aux
quatre coins du globe, en ont
fait un artiste aux multiples
facettes considéré comme la
référence de son instrument.
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Echo des désalpes

10 ans

Concert
du Chœur
des Jeunes
Texte : Chœur des Jeunes de Nendaz

P

our fêter ses 10 ans, le
Chœur des Jeunes de Nendaz présente un grand concert
à la salle de gymnastique de
Haute-Nendaz le samedi 24
novembre 2018 à 20 h !

Combatseline 1re Perle de Steve Besse, 2e Babidonne
de Raphaël Mariéthoz, 3e Pablo de Raphaël Mariéthoz. I Photo LDD

Ce spectacle d’anniversaire
sera composé d’un répertoire
varié et dynamique avec une
mise en scène et des décors
conçus spécialement pour
cette occasion !
Entrée libre, petit « after » et
chapeau à la sortie.

Novelli 1re Rasepas et 2e Bataille de la famille Jean-Pierre
Mariéthoz, 3e Dragon de Lucien Sauthier, reine à lait : Pepita
de José Lopez. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Concert
D ES 10 A N S
Chœur des Jeunes
de Nendaz
Tortin 1re Nubie et 4e Nina de Joël Crettenand et famille,
4e Mira et 4e Marquise de Alain Bornet, reine à lait :
Diane de Michel Guntern I Photo Jean-Pierre Guillermin

Siviez 2e Saphir (perd de 1) et 3e Canaille (perd de 2)
de l'étable Carthoblaz-Délèze, 3e Fanon (perd de 2)
de Jean-Jacques et Jean-François Michelet. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Samedi
24 novembre 2018
Salle de gymnastique
de Haute-Nendaz à 20h
Entrée libre
Chapeau à la sortie

salins

Exposition
Balavaux 1re Marseille de Didier Favre, 3e Osiris de Jean-Claude Favre, 6e Tara de Favre-Martignoni et Tallin de Julien
et Pascal Vouillamoz, 8e Bourgogne de Vouillamoz-Lambiel, 8e Sauvage de Valéry et Christel Vouillamoz, 10e Bruni
de Vouillamoz-Lambiel, Feeling de Eric Crettenand, Violette de Edmond et Gaétan Favre, Brisca de Lothar Mikaela
Zen-Rufﬁnen. Reine 1er veau : Farouche de Catherine et Marcel-Alain Gillioz. Reine des génisses : Berlin de Donat
et Pierre-Joseph Crettenand. Reine à lait : Larissa de Valéry et Christel Vouillamoz. I Photo LDD

Balavaux Marseille, reine de l'alpage. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Combyre Volcan et Clairon avec Jean-Joseph Fournier
et Barbara Fournier. I Photo Jeannot

Albert Beytrison a exposé ses aquarelles à la salle
de l'ancienne Poste durant le mois d'octobre.
Texte et photos : Jeannot

A

lbet Beytrison a vu le jour
durant l’été 1943 à Salins.
Il a suivi son école primaire à
Salins, son collège classique,
de 8 ans à l’époque, à Sion. Il
a fait ensuite ses études à Fribourg et obtenu une licence
en biologie à l’université. Durant ses études, il a enseigné
dans plusieurs villages valaisans.
Il fut aussi un alpiniste passionné qui a gravi durant sa
jeunesse plusieurs hauts sommets ainsi qu’un grand voyageur allant à la découverte de
pays qu’il était difﬁcile de visiter, à ce moment-là.
Il a vécu à Fribourg. Sa longue
activité professionnelle s’est
passée au collège de SainteCroix où il a enseigné la

chimie et la biologie. Il a eu
parmi ses élèves, des jeunes
filles qui font de brillantes
carrières en politique, dans
les médias ainsi que dans le
domaine scientiﬁque.
Au début de sa retraite, il y
a quelques années, il s’est
de nouveau établi à Salins
dans sa maison natale. Il vit
aujourd’hui en toute sérénité près de la nature, sa plus
grande source d’inspiration.

Combyre De gauche à droite, les reines ﬂeuries : 3e Mélodie de Carole Fragnière et Marie-Claude Fournier, 1re Clairon
de Jean-Marie Fournier, 3e Tzardon et 3e Diams de la famille Carthoblaz et 3e Volcan de Jean-Marie Fournier. I Photo Jeannot
no 426 ı octobre 2018

5
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90 ans du Ski-Club
Arpettaz

nendaz sport

Nendaz Sport change
de président
Charly Venetz quitte la tête de Nendaz Sport. Lui succèdent comme co-présidents Thomas Claessens et Sébastien Verstrepen.
Texte : Nendaz Sport

Gilbert Bornet, Jacques Claivaz, Pierre-Olivier Bourban, Jean-Maurice Fournier,
anciens présidents, en compagnie de l'actuel président Etienne Glassey. I Photo Jean-pierre Guillermin

« C’est avec mon départ un
changement qui se prépare et
certainement une chance qui
s’offre à tous. Chance pour
moi, après sept ans de présidence de passer sereinement
la main, chance pour Nendaz
Sport de proﬁter de nouvelles
visions et d’imaginer de nouveaux challenges. » C’est en
ces termes que Charly Venetz a tiré sa révérence, très
confiant en l’avenir de Nendaz Sport pour lequel il s’est
tant engagé.
Un même proﬁl
Le comité de Nendaz Sport
a élu Thomas Claessens et
Sébastien Verstrepen. Ils
assurent désormais la co-présidence. Ils ont de nombreux

points communs : leur origine
belge, leur métier de professeur de sport, leur âge (à deux
années près). Leur collaboration s’annonce donc sous
les meilleurs auspices : « Etre
deux, c’est deux fois plus
d’idées ! Et nous partageons
la même manière de voir les
choses. »
Déjà investis
pour Nendaz Sport
Thomas Claessens s’est impliqué pour Nendaz Sport depuis
sa création et y a dispensé
de nombreux cours durant
toutes ces années (gym enfantine, vélo, natation, tennis,
etc.) Sébastien Verstrepen a
également œuvré comme
moniteur durant quelques
années avant d’intégrer le
comité pour assurer la liaison

Yvan Fournier a présenté le livre édité à l'occasion du 90e anniversaire du ski-club.
Photo Jean-pierre Guillermin

Thomas Claessens et Sébastien Verstrepen, les deux
nouveaux co-présidents de Nendaz Sport ! I Photo Sonia Délèze

avec le cycle d’orientation où
il enseigne. Ils se déﬁnissent
donc tous deux comme des
personnes pragmatiques,
proches du terrain et au fait
des besoins des intervenants
comme des participants. A
leurs yeux, nulle besoin de
révolutionner Nendaz Sport
dont les projets et les activités
représentent une vrai plusvalue pour les habitants de
la commune. S’il y avait une
amélioration à y apporter ?
Savoir attirer l’intérêt des
jeunes et, de manière plus
générale, des hommes qui
sont bien minoritaires dans la
plupart des leçons proposées !

Charly Venetz a occupé
la tête de Nendaz Sport
durant sept ans. Il laisse
sa place pour s’envoler vers
de nouveaux projets.
Photo Nendaz Sport

nendaz

Jeunes pompiers

Dix jeunes garçons et ﬁlles se sont inscrits au cours pour jeunes pompiers organisé
à Haute-Nendaz. Bravo pour leur engagement ! I Photo Jean-Pierre Guillermin

veysonnaz

Première
mondiale
Texte : Chorale Sainte-Cécile
Photo : JF Rumak

S

ur des textes de Fabien
Moulin, Mathieu Constantin a composé la « Messe en
chemin » dédiée à la Chorale
Sainte-Cécile, à l’occasion
du 58e Festival de l’UCC qui
aura lieu les 3-4-5 mai 2019 à
Veysonnaz. Cette messe sera
chantée en « première mondiale » le dimanche 18 novembre prochain à l’Eglise de
Veysonnaz.
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Au programme
9 h : Présentation de l’œuvre
par Mathieu Constantin à la
salle communale de Veysonnaz
9 h 30 : Café-croissant servi
aux participants
10 h : Messe présidée par le
curé Félicien et production
en primeur de la Messe en
chemin par la chorale SainteCécile de Veysonnaz.
Un apéritif sera servi à la sortie de la messe. Invitation cordiale à tous !

écho de la printse

775 merci
Texte : L’Echo

P

our l'année 2018, 775 ménages ont payé l'abonnement de soutien, ce qui
représente 16% sur les 4838
exemplaires distribués chaque
mois. Cette année ce sont les
habitants du village de Brignon qui nous on été les plus
ﬁdèles.
Nous tenons à remercier ceux
qui, année après année, participent au « Club des 100 et
plus ».

Merci également à nos ﬁdèles
annonceurs qui, chaque mois
utilisent l’Echo de la Printse
pour leur publicité.
Par ailleurs, les plus de
800 abonnés « de l'extérieur »
représentent une part importante dans le ﬁnancement de
la publication du journal.
Et bravo à ceux d’entre vous
qui ont déjà envoyé leur paiement de soutien pour 2019.
L'Echo de la Printse a besoin de
votre soutien pour perdurer !

Bibliothèque
de Nendaz
PAIEMENTS PAR VILLAGE
1er
2e
3e
4e
5e

Brignon
29%
Fey
27%
Baar
24.7%
Clèbes
23%
Basse-Nendaz 21,6%
+ Cor
6e Beuson
21,5%
7e Saclentse
20,2%
8e Condémines
18,2%
9e Haute-Nendaz 16,1%
(1997)
10e Bieudron
14,3%

11e
12e
13e
14e
15e

Agettes (1992) 13,8%
Isérables
12,2%
Salins (1991)
10,9%
Aproz
10,6%
Veysonnaz
8,8%

775 ménages ont payé
leur soutien en 2018
sur 4838 exemplaires
distribués chaque mois,
soit 16%.

CLUB DES 500, 300, 200, 150, 100… 2018. UN GRAND MERCI À TOUS
500.–
Jean-Philippe Mueller, Turin
Société Developpement,
Haute-Nendaz
Commune, Nendaz
Hervé Fournier, Beuson
SEIC, Vernayaz
300.–
Christophe Claivaz, Haute-Nendaz
Commune, Veysonnaz
200.–
Basile Monnet, Isérables
Jean-Pierre Fournier, Basse-Nendaz
Patrick Lathion, Veysonnaz
Alain Lagger, Crête-à-l’Œil
Bernhard Felder-Ruesch, Sornard
Carnabaar
150.–
Michel Fragnière, Brignon
Badminton Club, Nendaz
Pierre-André Bornet, Grugnay
144.65
Michel Droz, Basse-Nendaz
100.–
Fanny Boss-Hofmann, Coffrane
Jean-Michel Praz, Veysonnaz
Jean-Daniel Antille, Salins
Pierre-Alain Charbonnet,
Haute-Nendaz
Roland Favre, Saillon
Luc Blanc, Haute-Nendaz
Jean-Charles Bornet, Fey
Mariette Fournier, Veysonnaz
Michel Glassey, Hte-Nendaz
Serge Métrailler, Pramin
Francis Délèze, Sornard
Bernard Robert-Tissot, Agettes
Séverine Délèze, Haute-Nendaz
Olivier Devènes, Saclentse
Jean-Jacques Lathion, Haute-Nendaz
Serge Darioli, Baar
Gérard Devènes, Fey
Gilles Bovier, Agettes
Jean Rossini, Aproz
Jean-Michel Praz, Aproz

Jean-Louis Roig, Haute-Nendaz
Michel Fragnière, Veysonnaz
Bernard Fournier, Basse-Nendaz
Jean-Claude Charbonnet, Brignon
Paul-André Jaques, Haute-Nendaz
Pierre Dussex, Veysonnaz
Annabelle Crettenand, Isérables
Jean-Claude Zaugg, Haute-Nendaz
Fidel Minguez, Aproz
Christian Mariéthoz, Haute-Nendaz
Jean-Pierre Métrailler, Basse-Nendaz
Basile Monnet, Isérables
Valérie Maye-Fournier, Chamoson
Jean-Marc Volery, Aumont
Samuel Glassey, Bramois
Jean-Paul Piwowarczyk,
Haute-Nendaz
Denis Martin, Bottens
Gérald Morand, Mase
Manu Pitteloud, Sion
François Maibach, Lausanne
Madeleine Morand, Riddes
Paul Clivaz, Bernex
Maurice Chevrier, Evolène
Benoît Fournier, Sion
Gérard Favre, Martigny
Jean-Pascal Rossini, Aproz
Ass. Grand Bisse de Vex
André Sierro, Sion
Rose-Marie Lathion, Anières
Roland Fragnière, Champlan
ALFA Fenêtres, Sion
Marie-Edth Bourban, Saclentse
Pierre Vouillamoz, Charrat
Jean-Jérôme Filliez, Haute-Nendaz
Pierre Rossini, Sion
Pierre Bourban, Châteauneuf
André Paratte, Bursinel
Chanson de la Montagne, Nendaz
Laurent Maret, Bernex
Ludothèque Lud’Oasis, Nendaz
N & O. Patuzzi, Sion
Antoine Dayer, Bouveret
Raymond Maret, Conthey
Norbert Mariéthoz, Chamoson
Commune, Isérables
Express Frigopool, Sion
Pascal Favre
Bernard Mariéthoz, Haute-Nendaz
Daniel Vouillamoz, Isérables

martigny

Match comptoir

Charly Troillet, Salins
La Batoue Sàrl, Isérables
Jean-Claude Charbonnet, Brignon
Charly Fournier, Basse-Nendaz
José Garcia, Saclentse
Jean-Jacques Délèze, Basse-Nendaz
Bernard Bornet, Basse-Nendaz
Jean-Michel Mariéthoz, Baar
Pascal Charbonnet, Beuson
Dany Vaquin, Sornard
Claude Baechler, Salins
Jean-Pierre Allemann, Haute-Nendaz
Félicien Roux, Basse-Nendaz
Sabine Délèze, Hte-Nendaz
Marie-Cathy Constantin,
Basse-Nendaz
Albert Glassey, Basse-Nendaz
Antoine Maytain, Basse-Nendaz
Pierre-Alain Praz, Saclentse
Mathieu Fournier, Haute-Nendaz
Arsène Bornet, Beuson
Daniel Locher, Arvillard
Inter-Agence, Haute-Nendaz
Pierre Glassey, Baar
Jean-Michel Mariéthoz, Aproz
Gérard Buchs, Haute-Nendaz
Marguerite Bourgeois, Leytron
Sylvain Monnet, Isérables
Patrice Métrailler, Hte-Nendaz
Luc Fournier, Haute-Nendaz
David Fournier, Basse-Nendaz
Patricia Troillet, Salins
Jacques Darioly, Aproz
Mikael Zimecki, Haute-Nendaz
Jacqueline Truschel, Haute-Nendaz
Banque Raiffeisen Sion-Région, Sion
Gaston Gillioz, Haute-Nendaz
Société développement, Veysonnaz
Eva Crivelli, Chesières
Marie-Françoise Ménétrey, Montana
Claude Roch, Bouveret
Evelyne Crettex-Reber, Sion
Simone Duc, Sion
Margrith Dürr, Schneisingen
Adelin Charbonnet, Bex
EMS Ma Vallée, Basse-Nendaz
Nicolas Fournier, Sion
Romain Bourban, Sion
Emile Mariéthoz, Saint-Maurice
Nestor Charbonnet, Verbier

Garage Mont d’Orge,
Pont de la Morge
Jean-Bernard Bornet, Sion
Brigitte Spagnoly, Chamoson
Société développement, Isérables
Labo dentaire ORM, Conthey
Eddy Vergères, Conthey
EMS Les Vergers, Aproz
Stella Toenz-Bourban,
Niederweningen
Dumas SA, Sion
Beat Eggel, Siviez
Sources Minérales, Aproz
Bernard Claivaz, Brignon
Pascal Praz, Basse-Nendaz
Grégoire Baechler, Salins
Loris Lathion, Haute-Nendaz
Cyprien Glassey, Haute-Nendaz
Michel Délèze, Brignon
Jean-Laurent Girolamo,
Haute-Nendaz
Gilbert Bourban, Haute-Nendaz
Arsène Bornet, Beuson
Philippe Fournier, Saclentse
Sébastien Gillioz, Veysonnaz
Agnès Fournier, Basse-Nendaz
Liliane Revaz, Baar
Henry Kupper, Basse-Nendaz
Roger Bornet, Beuson
Jean-Pierre Loye, Brignon
Gérald Bressoud, Beuson
Gérard Crettenand, Isérables
Tania Poget, Brignon
Henri-Bernard Praz, Clèbes
Lily Pitteloud, Basse-Nendaz
Roland Grob, Haute-Nendaz
Emmanuel Fragnière, Sornard
Nendaz Freeride
Aurélien Baitan, Mayens de Sion
Jean-Marc Pannatier, Baar
Pierre-André Rossier, Veysonnaz
Philippe Dumas, Vex
Helvetia Ass. St-Gall
Anne-Marie Oggier, Sion
Claudy Fournier, Brignon
Frédéric Fragnière, Basse-Nendaz
Norbert Bizzini, Siviez
John Fournier, Beauperrier

L

a génisse Cézanne de Leroy Fournier s'est classée
2e des génisses au match du
comptoir le samedi 6 octobre
à Bagnes. Cézanne est donc

L

e temps d’un week-end, la
bibliothèque enfermera
ses lecteurs dans les locaux
de la Biolette pendant 60 minutes pour les mettre au déﬁ
de retrouver le code du coffrefort. L’équipe la plus rapide
sera primée à l’issue du weekend. Informations utiles :

Quand ?
- Le 23 novembre 2018
de 17 h à 18 h, de 18 h 30
à 19 h 30 et de 20 h à 21 h.
- Les 24 et 25 novembre 2018
de 9 h 30 à 10 h 30,
de 11 h à 12 h, de 13 h 30
à 14 h 30, de 15 h à 16 h
et de 16 h 30 à 17 h 30.
Où ?
A la bibliothèque de Nendaz,
au centre scolaire de la Biolette à Basse-Nendaz

Pour qui ?
Pour les enfants dès 12 ans et
les adultes, groupe de 4 personnes maximum
Comment fait-on
pour participer ?
Choisir une plage horaire et
s’inscrire auprès de la bibliothèque par téléphone, mail
ou sur place. Le jeu est gratuit.
O27 289 58 30
bibliotheque@nendaz.org
www.nendaz.org/bibliotheque

Le caractère
de la tradition.

Suite au départ à la retraite du titulaire, la commune
de Nendaz met au concours le poste suivant :

CHEFFE/CHEF
DU SERVICE
ADMINISTRATIF

DIRECTEUR-TRICE
DES ÉCOLES

Vos tâches principales
• Assurer la direction administrative et opérationnelle du service
(secrétariat central, contrôle de l’habitant, finances, fiscalité,
parafiscalité, économie et tourisme)
• Gérer les finances communales et la comptabilité
dans le respect des dispositions légales
• Superviser toutes les activités financières et comptables
(budget, comptes, trésorerie, salaires, assurances sociales,
indicateurs financiers et économiques...)
Votre profil
• Formation supérieure en gestion d’entreprise de niveau
Bachelor ou au bénéfice d’une formation jugée équivalente
• Expérience en conduite de personnel, gestion de projets
et communication
• Maîtrise de la législation spécifique aux domaines d’activités
• Une expérience dans la gestion financière, idéalement
dans le domaine public
• Sens développé du service public, excellente capacité
rédactionnelle et sens du contact
• Capacité analytique, esprit d'innovation et orienté-e solution
• Sens de l'écoute et du dialogue, discrétion, confidentialité
et intégrité
• Idéalement capable de comprendre et de vous exprimer
dans une deuxième langue (allemand et/ou anglais)

qualiﬁée pour la Finale Nationale de la race d'Hérens qui
aura lieu à Aproz le 4 et 5 mai
2019.
Jessica, Eric, Leroy et Louise
ont posé avec une certaine
ﬁerté après la ﬁnale. Rendezvous à Aproz en 2019 !

Texte : bibliothèque de Nendaz

Suite au départ à la retraite du titulaire, la commune
de Nendaz met au concours le poste suivant :

cheffe/chef des finances (100%)

Texte : Jeannot
Photo : LDD

basse-nendaz

Entrée en fonction : à convenir
Traitement et cahier des charges : le traitement est basé
sur l’échelle des salaires du personnel de la commune de Nendaz.
Des informations sur le poste peuvent être obtenues auprès
de notre chef du personnel (027 289 56 02) pendant les heures
d’ouverture ordinaires du bureau communal.
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo, photocopies
des diplômes et du casier judiciaire, sont à adresser jusqu’au
18 novembre 2018, sous pli recommandé à l’administration
communale de Nendaz, Route de Nendaz, 1996 Basse-Nendaz,
à l’attention de M. Philippe Charbonnet, Secrétaire communal,
avec la mention « cheffe/chef du service administratif ».
Renseignements complémentaires : M. Philippe Charbonnet,
Chef du personnel (027 289 56 02) philippe.charbonnet@nendaz.org

primaires et cycle d’orientation
de Nendaz et Veysonnaz (100%)
Vos missions principales
• Dans le respect des dispositions légales, conduire et coordonner
l’ensemble des tâches pédagogiques et de proximité au sein
des écoles primaires de Nendaz et Veysonnaz et du cycle
d’orientation de Nendaz (environ 700 élèves et 70 enseignants).
• Encadrer le personnel enseignant.
• Avec l’équipe de direction, assurer la conduite administrative
et pédagogique de l’école, des UAPE et de la cantine du CO.
• Assurer le lien entre le milieu scolaire, les familles, les autorités
communales et cantonales.
Votre profil
• Diplôme d’enseignement dans un des degrés concernés
ou titre jugé équivalent reconnu par le DEF.
• Expérience de l’enseignement dans un des degrés de la scolarité
obligatoire.
• Formation complémentaire dans la conduite et la gestion
d’institution de formation à défaut s’engager à la faire.
• Aptitude à gérer du personnel et à coopérer avec différents
partenaires professionnels.
• Excellentes capacités à communiquer, négocier et gérer
les conflits.
• Intégrité, sens des responsabilités et autonomie.
• Sens de l’organisation, rigueur et précision dans l’exécution des
tâches.
• Etre à l’aise dans l’utilisation des moyens informatiques.
• Casier judiciaire vierge.
Entrée en fonction : 1er juillet 2019 ou à convenir
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo,
photocopies des diplômes et du casier judiciaire, sont à adresser
jusqu’au 30 novembre 2018, sous pli recommandé
à l’administration communale de Nendaz, Route de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz, à l’attention de M. Philippe Charbonnet,
Secrétaire communal, avec la mention « Direction des écoles ».
Renseignements complémentaires :
M. Philippe Charbonnet, Chef du personnel (027 289 56 02)
mail : philippe.charbonnet@nendaz.org
no 426 ı octobre 2018
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nendaz tourisme

Des nuits éclairées et animées !
En novembre, vous êtes invités à sortir de vos agréables foyers à la nuit tombée pour vous aventurer soit au musée, soit pour une balade à la lueur des
lanternes, soit à Planchouet pour observer des étoiles.

Texte et photo : Nendaz Tourisme

Des lanternes
dans la pénombre
Sur l’initiative de deux mamans et pour la seconde
année, un cortège aux lanternes est organisé à Nendaz,
s’inspirant de la Räbeliechtli

en Suisse alémanique. Rien une rave et partager un goû- vers notre système solaire et
à voir avec Halloween et ses ter. Tous ensemble et munis vous donnera quelques bases.
citrouilles effrayantes. C’est des lanternes ainsi fabriquées Un repas sera ensuite servi. Et
une activité ludique et convi- « maison », les participants dé- lorsque l’obscurité sera totale,
viale à vivre en famille. Ren- ﬁleront ensuite jusqu’au Mou- chacun pourra observer pladez-vous le 2 novembre à 16 h lin du Tsâblo où la chorale nètes et étoiles à travers un
avec vos enfants au centre Méli-Mélo et une conteuse télescope professionnel. Cette
sportif à Haute-Nendaz pour les attendront pour leur of- soirée découverte de l’astrosculpter de jolis motifs dans frir respectivement quelques nomie ne requiert aucune
chansons et une histoire. Ins- connaissance préalable et
cription obligatoire jusqu’au convient aussi aux enfants
30 octobre à 15 h auprès de de 6 ans et plus. Inscriptions
Nendaz Tourisme au 027 289 auprès de Nendaz Tourisme
55 89 ou par email à info@ au 027 289 55 89 ou info@
nendaz.ch. Prix : 5 francs pour nendaz.ch jusqu’à la veille à
17 h 30.
la fabrication de la lanterne.

La Nuit valaisanne des Musées, c’est aussi
au Nînd’Art que cela se passe !

La tête dans les étoiles
L’immensité du ciel vous fascine ? Ne ratez pas la Nuit
des étoiles au restaurant
Les Bisses à Planchouet le
9 novembre dès 18 h 30. Une
présentation d’environ une
heure vous fera voyager à tra-

Une nuit au musée
Le Nînd’Art à Haute-Nendaz
participera à la 13e Nuit valaisanne des Musées le samedi
10 novembre prochain de 20 h
à minuit (exposition ouverte
dès 16 h). Cette soirée s’articulera autour de l’exposition en

cours du peintre Guy Saillen.
Au programme : naissance
de dessins, d’aquarelles et de
pastels sous vos yeux ; contes,
poésies et patois déclamés

à vos oreilles ; musique et
chants pour entremêler les
plaisirs ! Bar, sandwichs et
soupe à la courge. Entrée
libre.

ÉVÉNEMENTS
Du 12 au 28
octobre

31 octobre

2 novembre
9 novembre
Du 9 au 25
novembre
10 novembre

Exposition pour les 90 ans du ski-club
Arpettaz et les 50 ans de la cabane
Saint-Laurent au Nînd’Art, ouverture
les vendredis, samedis et dimanches
de 17 h à 19 h.
« Viens creuser ta citrouille »
rendez-vous à Nendaz Tourisme,
de 14 h à 15 h 15 ou de 15 h 30 à 16 h 45.
Inscription obligatoire jusqu’au
29 octobre auprès de Nendaz Tourisme
Fabrication de lanternes et cortège
rendez-vous au centre sportif à 16 h
Nuit des étoiles
au restaurant Les Bisses, dès 18 h 30.
Exposition de Guy Saillen
au Nînd’Art, les vendredis, samedis
et dimanches, de 16 h à 19 h
Nuit des musées au Nînd’Art, de 20 h à minuit
(exposition ouverte dès 16 h).

basse-nendaz

Karting : Roy champion 2018
Texte : Jim Shaw
Photos : LDD

R

oy Shaw a plus que réussi
sa mission en gagnant
la course à Château-Gaillard, Ain (F) le 30 septembre,

Vincent Baud

et devenant champion au
niveau national à l’âge de
10 ans. Apres s'être qualifié
en deuxième position, Roy et
son rival Kilian Josseron de la
Côte (VD) nous ont servi trois
somptueux duels pendant les

Sophie Bornet

deux courses préliminaires et
la ﬁnale.
Roy conﬁrmait donc son invitation à l’IAME International
Final 2018 au Mans le 8-14
octobre comme champion
Vega en catégorie Super-Mini.

Jean-Paul Carruzzo

Damien Clerc

Nicolas Constantin

Ralph Dessimoz

Florent Favre

Jean-Raphaël
Fontannaz

Georges-André
Gessler Schenkel

Il avait en plus réussi sa première pole position du Championnat Suisse de Karting à
Wohlen le samedi 9 juin 2018.
Le jeune Nendard de la classe
7H de la Biolette, qui vient de
fêter ses 11 ans le 3 octobre,
nous a conﬁé :
« J’étais frustré après d’avoir
manqué la pole pour moins d’un
dixième de seconde, mais conﬁant
de cibler la victoire en manches
préliminaires. Quand j’ai vu la
pluie arriver l'après-midi j’étais
très content, j’adore courir sur
piste mouillée. Un grand merci à
tous ceux qui m’ont soutenu, Kart
Club Valais pour leur camaraderie, mes coéquipiers de l’équipe
KartBox qui étaient très fair-play
quand je les ai dépassés, mon
mécanicien Sébastien Boese qui
m’a préparé un kart ﬁable et rapide pendant toute la saison, mes
camarades de classe, la direction
de l’école et mes maîtres Samuel
Délèze et surtout notre cher Jeff
Fournier, qui nous a quittés le mois
dernier et à qui je dédie ce championnat. »

aproz

Bonne retraite

Damien et Jean-Jacques Bornet entourent le jeune retraité
Jean-Claude Surchat et lui souhaitent tout de bon pour
les années à venir. Ce dernier a débuté le 1er mars 1985 dans
l'entreprise et a occupé le poste de contremaître. I Photo Jeannot

haute-nendaz

Farfouille
Nendette

Une braderie d'été a été organisée par les magasins
suivants : Vaquin Sports, Gaby Sports, Mariéthoz Sports
et Rêves d'en Haut. I Photo Jeannot

Différents
et unis

Anne-Marie Grand
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Grégoire Jirillo

Liste n° 3
District
de Conthey
constituante.ch

Les Artisans du Bois Nendaz SA
Route du Bleusy 23 - 1997 Haute Nendaz
027 288 24 91 - 079 681 73 65 - 079 575 40 54
www.artisansdubois.ch - info@artisansdubois.ch

haute-nendaz

Le Verre d'ici

si on chantait

Don de 15 000 francs !

Mathieu Devènes et Chantal Jacquemet, lors de la verrée offerte pour le changement
de tenancier, ont pris la pose avec une partie des encaveurs qui collaborent à l'œnothèque.
Bon succès ! I Photo Jean-Pierre Guillermin

les agettes

Fête paroissiale
Le dimanche 7 octobre dernier, les membres de la troupe et leurs bénévoles ont eu la grande
ﬁerté de remettre un chèque de 15 000 francs à l’association « Les Anges d’Angeline » !
C’est l’aboutissement d’une année de travail et le résultat de trois merveilleuses soirées
de concert. Encore un grand MERCI à tous ceux qui ont participé à cette formidable aventure
et rendez-vous en août 2020 pour un nouveau spectacle ! I Photo LDD

%URFFDUG
Après la messe, les paroissiens se sont retrouvés à la salle des sociétés à La Vernaz
pour partager un délicieux repas. I Photo Jeannot
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Nous remercions notre ﬁdèle clientèle pour la conﬁance témoignée
durant toutes ces années et nous nous réjouissons de vous retrouver
pour partager un moment de convivialité et d’amitié !

C’est en 1948 que Juliette Mariéthoz décide d’ouvrir une boucherie, près de la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz. Un premier déménagement intervient
en 1961 au village puis, à l’emplacement actuel au centre de la station dès 1970. La troisième génération, avec Jean, est maintenant aux commandes et
perpétue l’esprit artisanal et de qualité qui nous caractérise depuis nos débuts. Pour fêter dignement cet événement nous vous proposons de nous rendre visite
les samedis du mois de novembre.

Ces prochains samedis de novembre,
l’apéro est servi de 10 h 30 à 12 h
et un cadeau est oﬀert à tous les clients.

!
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1 mois, 1 jeu !
Texte : Lud’oasis • Photo : LDD

I

l va bientôt être minuit.
Sans faire de bruit, les
chasseurs de fantômes s’approchent de l’ancien château
hanté. Au loin, ils entendent
des bruits bizarres. Soudain,
l’horloge du clocher sonne
minuit et un fantôme se promène de fenêtre en fenêtre.
C’est l’heure des revenants !
Quel chasseur de fantômes
va découvrir cette nuit le plus
grand nombre de revenants ?
Fiche de jeu
Nom du jeu : Chasseurs de
fantômes (Haba)

parc du château. A la ﬁn de la
partie, le joueur dont le pion
sera le plus loin dans le parc
deviendra le chasseur en chef
du maître fantôme.

Type de jeu : observation,
concentration
Age : 6+
Nombre de joueurs : 3-5
Durée : 10-15 min
But du jeu : avancer le plus
loin dans le parc du château

salins

Concert du Chœur
de l’Amitié
et du Groupe Relax
Texte : Norbert Rauber

Description
Dans le château, un des
douze fantômes se promène
de fenêtre en fenêtre. Mais
lequel ? Les fantômes ne se
distinguent que par de minimes différences. Celui qui
reconnaîtra rapidement quel
fantôme est en train de hanter le château, aura le droit
d’avancer son pion dans le

L

1 MOIS, 1 ANIMATION
Les P’tits joueurs
Tous les deuxièmes mardis
du mois entre 9h30 et 11h
viens à la ludo…

En plus, il y aura un petit
goûter ! Enfant accompagné, membre ou nonmembre, gratuit et sans
inscription.
Prochain mardi : 13 novembre

e 17 novembre prochain,
le Chœur de l’Amitié et
le Groupe Relax s’unissent à
nouveau pour présenter un
spectacle de chansons inédit. Après l’immense succès
du concert anniversaire de
l’an passé – 40 ans Chœur de
l’Amitié, 25 ans Groupe Relax
– les enfants et les adultes des
deux sociétés ont décidé de
se lancer à nouveau dans un
projet musical très varié. C’est
un programme moderne que
les deux chœurs ont préparé
avec des mélodies récentes
de Patrick Fiori, Soprano,
Nolwenn Leroy, Joyce Jonathan, Collectif Métissé, Soldat
Louis… Rendez-vous donc le
samedi 17 novembre à Salins
pour entendre des chanteuses
et des chanteurs motivés et
vivre une soirée musicale divertissante.

Salins 17 novembre
Concert
Concert

Chœur de l’Amitié

Chœur
de l’Amitié
Groupe Relax
Groupe Relax

Toujours là où il y a des chiffres.

20h00 salle de gym / entrée libre

PRÉSENTE…

Preneszdès

u
rendez-vo
t!
maintenan

Faites le plein d’avantages
avec le 3e pilier.
TEXTE ET M ISE EN SCÈN E BERNARD SARTORETTI

Avec un 3e pilier, vous économisez des impôts,
vous profitez d‘un taux d‘intérêt préférentiel et
vous augmentez vos opportunités de rendement
avec les fonds de prévoyance Raiffeisen. Convenez
dès maintenant d‘un entretien conseil.

ADULTE 20.–
ÉTUDIANTS, APPRENTIS 15.–
ENFANT 10.–

raiffeisen.ch/pp3

C A N T I N E , R E STAU R AT I O N
DÈS 18H30

Ouvrons la voie

FEY-NENDAZ
SALLE DE GYM 20H15
2 – 18 NOV. 2018
J E U -V E N -SA M - D I M

R É S E RVATI O N S W W W. M I M OSA - N E N DA Z . C H - 07 9 3 2 6 5 8 51

CAFÉ LES ALPES, ISÉRABLES

MATCHS AUX CARTES
Samedis 3 novembre et 1er décembre 2018
Samedis 5 janvier, 2 février et 2 mars 2019
Inscriptions 027 306 40 95
Début des jeux 15 h
Prix Fr. 50.– par équipe

10

no 426 ı octobre 2018

Anne Guillermin
Reiki

pour retrouver l’équilibre et l’harmonie naturelle
de votre santé physique et mentale
ou simplement pour votre bien-être
Haute-Nendaz, sur rendez-vous au 078 753 05 96

POMPES FUNÈBRES
NICOLAS FOURNIER
Veysonnaz - Région Fey-Aproz
Pra du fra
Veysonnaz
076 581 67 91
PERMANENCE
Barras SA Chermignon
027 481 28 16

paroisse

Informations aux paroissiens

Chapelle de Baar
Des investigations et analyses
géologiques ont été effectuées de 2011 à 2017 par un
bureau technique mandaté
par la commune (suite à des
demandes d’agrandissement).
Le rapport ﬁnal du géologue
cantonal a confirmé que la
zone de cette construction
se trouve en zone de danger
d’effondrement élevé dû à la
dissolution du gypse dans le
sous-sol, ce qui rend le terrain
instable (une doline est présente tout proche).
De ce fait, la commune a dû
prendre la décision de ne

plus louer l’ancienne salle de
gym, d’interdire l’accès et le
droit d’exploiter la chapelle
pour des raisons de sécurité.
Le conseil de gestion de la
paroisse a pris acte de cette
décision.
Dernièrement le bâtiment a
bougé, il y a un risque d’effondrement de la structure du
clocher et de l’auvent. Des
mesures de sécurité d’urgence
ont été mises en œuvre et dans
le courant de ces prochaines
semaines, l’auvent et son clocher vont être démontés.
Abbé Félicien Roux

Samedi 24 : Messe
de la Fête patronale
du Christ-Roi à l’église
de Fey à 17 h 30
Présence des enfants de
Grains de soleil. Après la
messe, repas à la salle de gym
de Fey préparé par le Club de
Montagne et la Cécilia. Invitation cordiale à tous !
Dimanche 18 : la Messe
En chemin en création
à Veysonnaz
La chorale Sainte-Cécile et la
paroisse de Veysonnaz vous
invitent à découvrir en primeur la nouvelle messe créée
à l’occasion du 59 e festival
de l’Union chorale du Centre
qui se déroulera à Veysonnaz
les 3-4-5 mai 2019. Mathieu
Constantin, directeur de la
Sainte-Cécile, s’est associé au

parolier Fabien Moulin pour
composer la musique de cette
messe a capella.
La célébration de 10 h sera
précédée pour ceux qui le
désirent d’un temps de rencontre avec le compositeur
(dès 9 h à la salle communale)
et suivie par un temps de
partage fraternel autour d’un
verre d’apéritif. Cette première exécution de la messe
sera assurée par la chorale
Sainte-Cécile sous la baguette
du compositeur. Invitation
cordiale à tous les paroissiens
du secteur et aux mélomanes !

JESUS, L’ENQUETE

Un film de Jon Gunn d’après le best-seller international de
Lee Strobel tiré d’une histoire vraie

OUVERT A TOUS

DESCRIPTION
Lee Strobel,
journaliste
d’investigation au
Chicago Tribune et
athée revendiqué, est
confronté à la
soudaine conversion
de son épouse au
christianisme. Afin de
sauver son couple, il
se met à enquêter sur
la figure du Christ,
avec l’ambition de
prouver que celui-ci
n’est jamais
ressuscité…

TARIF : GRATUIT

Jean-Philippe Glassey

Panier à la sortie

DATE

Vendredi 2 novembre
20h

DUREE
1h52
Suivie d’un
débat/apéro
ADRESSE WEB

LIEU

basse-nendaz

www.paroisses-nendaz.ch

Salle de la Davidica
Maison paroissiale / Basse Nendaz

Le sacrement de la conﬁrmation

Samedi 13 octobre, les élèves du CO ont été conﬁrmés par le vicaire épiscopal.

Dimanche 14 octobre, ce fut le tour des écoliers du primaire de Nendaz et Veysonnaz.

Photo Jean-Pierre Guillermin

Photo Jean-Pierre Guillermin

Le premier des conﬁrmands à revevoir le sacrement de la conﬁrmation. I Photo Jean-Pierre Guillermin

Une saynète a été jouée pendant la cérémonie par les conﬁrmands. I Photo Jean-Pierre Guillermin

basse-nendaz

Fête patronale

Gilbert et Germaine Lathion, heureux jubilaires. I Photos Jeannot

Une délégation de la classe 1973 qui a assuré le service.

La vente de gâteaux confectionnés par les mamans
des conﬁrmands a permis d'apporter une aide à Virgile
Métrailler dans son handicap.
no 426 ı octobre 2018
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Lucie Glassey
Avoir 90 ans c'est : avoir ouvert toutes les boîtes de chocolat et savoir aujourd’hui lequel est le meilleur.
Texte : La famille
Photos : Jean-Pierre Guillermin

M

aman,
Tu as toujours pris la
vie du bon côté. Tu nous as
comprises, pas jugées, beaucoup écoutées, tu as consolé
nos chagrins et partagé nos
bonheurs et surtout tu nous
aimes.
Avec papa vous avez été nos
références et pour tout ça
MERCI… Le chalet du Miry
a toujours été ouvert. Nous
avons été vos princesses mais
toi tu es la Reine des mamans.
La chance de vivre tant de
temps t’a permis de découvrir
de belles choses (des vacances
de rêves avec Papa, tante
Simone et l’Oncle Claude) de
rencontrer de belles personnes
qui sont devenues des amis.
Aujourd’hui ton compagnon
de voyage a déjà fini le sien,
alors de temps en temps on
aperçoit un peu de nostalgie
et de chagrin dans tes yeux…
mais avec ton esprit toujours
en alerte, ouvert au monde
à travers tes lectures, en collectionnant les nouvelles de
notre belle commune, ton
regard s’illumine très vite.
Et puis maman tu nous pré-

pares toujours le meilleur gratin du monde…
Tu es aussi la « grand-mère
Lulu » pour Julien, Emilie, Justine et Marion au top… toujours à l’écoute et disponible
pour eux…
« Quelle chance et quel bonheur d’avoir une grand-maman comme toi à mes côtés,
avec tes goûters (pomme
branche Cailler), nouilles au
bouillon avant d’aller s’entraîner et surtout tes blagues
et ton sourire pour plus me
chagriner. Mais surtout cette
force et intelligence à t’adapter avec une conscience si
bien aiguisée sur tous ces
changements du monde dont
tu n’as pas été que le témoin
mais auquel tu as su parfaitement t’adapter. Me donner le
courage et la force de toujours
y croire et avancer. Je t’aime
fort Lulu. Merci, Julien »
« Lulu, tu es ma grand-mère
préférée et un modèle de gentillesse et de spontanéité. Tu
prends la vie du bon côté et
tu vis l’instant présent sans
te soucier du lendemain. Pour
toutes ces qualités, je t’admire
et t’aime très fort, Emilie »
« Grand-mère Lulu, que de magniﬁques souvenirs au chalet

basse-nendaz

Mérites sportifs
et culturels 2017
LISTE DES LAURÉATS
DISTINCTIONS SPORTIVES
Oxana Vouillamoz, 24.04.2004

Zacharie Revaz, 11.01.2008
Lucie Glassey, 04.06.2005

Mathieu Glassey, 04.03.2007

Marion Fournier, 07.07.2006

du Miry, tu nous accueilles
toujours avec le sourire et une
grosse casserole de pâtes au
vin… Nous avons la chance
d’avoir une mémé aussi géniale ! Tu sais nous montrer
avec brio le bon chemin à
suivre dans nos vies et on te
dit « MERCI » de tout cœur.
Aujourd’hui, on souhaite
f leurir tes 90 bougies avec
un doux parfum de bonheur
et de joie. On t’aime très fort
pour toujours Mémé. Marion
et Justine »
Maman le dit souvent qu’elle
a eu la chance d’avoir une
belle vie. C’est pour tout cela
qu’on t’aime très très fort.
MERCI MAMAN.

Thomas Gmür, 19.07.1994

Uwe Rademacher, 18.06.1963
Carine Vouillamoz, 21.03.1975

Clément Métrailler, 11.06.1997

Martin Maret, 19.01.2001

Ombeline Lathion, 26.05.1998
Valérie Lang, 08.11.1988
Patricia Monory, 03.01.1997
Valérie Maytain, 27.08.1986

Maxime Fournier, 14.06.2000
BC Nendaz, Nendaz 3
VBC Nendaz-Printse
Martin Masserey, 05.05.1999

DISTINCTION CULTURELLES
Auguste Martins, 05.11.2002
Chœur Saint-Michel

MÉRITE SPÉCIAL
Evelyne Métrailler, 03.02.1962

Patinage artistique En 2016 : 1re champ. romands, Espoirs USP,
1re ch. Valaisans (2016).
En 2017 : 1re champ. Valaisans - cat Cadets
U14 individuel
Ski alpin
1er champ. Valaisan, Cadet U10
Ski alpin
1re champ. Valaisan Slalom - U12, 2e ﬁnale suisse
GP Migros - Géant, 1re Valais Trophy A,
1re Valais Trophy B
Ski alpin
1er champ. Valaisan multi-discipline - U11, 1er ﬁnale
suisse GP Migros Combi Race, 2e ﬁnale suisse
GP Migros - Géant - U11
Athlétisme
1re champ. Valaisan lancer du poids, cat. Junior,
2e champ. Valaisan, saut en longueur, cat. Junior,
3e champ. Valaisan 60 mètres haies, cat. Junior,
2e champ. Valaisan, disciplines multiples,
cat. Junior
Athlétisme
2e champ. Suisse Elites, 1500 m, cat. Hommes,
2e au match des 6 cantons romands sur 800 m
(1’56’’51) et 1er sur 1500 m (4’04’’36)
Moto (courses de côte) 3e champ. Suisse 600cc, 4e champ. Europe, 600
Assistante pilote
et 1300cc, double champion suisse 2015,
champion d’Europe 2014, champion de France
2010
Escrime - épée
Champion suisse U20 à Morges, 3e champ. suisse
sénior par équipe, ligue A, Bienne, 7e aux champ.
du Monde par équipe en Bulgarie, 9e champ.
d’Europe par équipe - U20, sélection en coupe
du Monde élite
Karaté Kumité
1er champ. suisse 2017, cat. Junior U18
(combat)
+76 kg, 2e au Swiss karaté league SKL à Sursee,
3e Open International Masters de Bâle
(champion suisse en 2014 et 2016)
Claquettes
1re place aux champ. du monde de claquettes
2017 à Riesa, en Allemagne, avec le Team Suisse,
en catégorie Production
Claquettes
2e place aux champ. du monde de claquettes avec
la formation adulte « Chicago »
1re place avec le team suisse
Badminton
1er champ. Valaisan Elite en double messieurs cat. D
Badminton équipe 1er champ. Valaisan en 5e ligue
Volley ball
1res au champ. Valaisan - U17
Athlétisme
2e champ. Suisses de relais, 3 x 1000 m, champ.
suisse interclubs avec une qualiﬁcation pour
la coupe d’Europe au Portugal, pour l’été 2018

Musique Basse
Chant

1er champ. Suisse, basse soliste, cadet
2e place au concours suisse de chant à Aarau,
le 28 octobre 2017

Pour son engagement, depuis la naissance de son ﬁls Virgile,
pour la reconnaissance du handicap au sein de la société,
à travers des livres et des conférences : un témoignage exemplaire
de courage, perévérance et don de soi.

ABONNEMENT
Si vous n’habitez pas l’une
des communes désservies
tous ménages, vous
pouvez vous abonner en
nous envoyant vos noms
et adresse à
info@echodelaprintse.ch
ou par courrier :
Echo de la Printse,
case postale 126
1997 Haute-Nendaz

1997 Haute-Nendaz

Agence immobilière patentée

Dominique et Jean-Pierre Fournier - 1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 23 19 - 079 651 20 68 - www.inter-agence.ch - info@inter-agence.ch

Vous avez un objet à vendre ou à louer ?
Nous avons l’acheteur ou le loueur.
À VENDRE À SORNARD

Immeuble en construction, plus que 5 appartements de 2 pièces ½, 77 m2 + balcons
à 5 pièces ½, 140 m2 + balcons, de très bon standing, dès Fr. 395 000.–.
Matériaux au choix de l’acheteur. Livraison : printemps 2017

Tous les méritants ont posé pour la photo souvenir. I Photo Jean-Pierre Guillermin

LA PATINOIRE DES ECLUSES
EST OUVERTE !

© Mauro Rongione

TOUS LES JOURS
10h-11h45 : public + hockey • 14h-16h30 : public
Ice Disco : en saison

Mérite spécial remis
à Evelyne Métrailler.
Photo Jean-Pierre Guillermin
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Auguste Martins et le Chœur Saint-Michel ont reçu
une distinction culturelle. I Photo Jean-Pierre Guillermin

